SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

Le Jardin public

Situé à proximité immédiate du centre-ville de Béthune, le Jardin public est un espace exceptionnel. Avec son plan d’eau et son kiosque
classé, il est le lieu idéal pour flâner, se promener et se détendre.
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Un écrin de verdure en ville
Le Jardin public est un des plus beaux endroits de Béthune. Situé rue Béranger, non loin du centre-ville, il offre une oasis de verdure aux habitants de Béthune.
Les promeneurs peuvent ainsi profiter du plan d’eau avec ses canards et ses cygnes blancs et noirs. De nombreuses essences d’arbres sont également présentes
sur le site, et offrent une ombre agréable durant l’été.

Un kiosque à musique classé
Un des éléments fondamentaux du Jardin public est sans aucun doute le Kiosque à musique. Construit en 1875, il constitue la réplique exacte du kiosque du Jardin
de la Pépinière à Nancy. Le kiosque et les quatre grilles sont inscrits à l’Inventaire Monuments Historiques depuis 1975.
Chaque été, le kiosque est le lieu de rendez-vous des amoureux de musique. En effet, à l’occasion du festival « Kiosque en fête », des harmonies locales sont
invitées à venir jouer sous le kiosque. Le public peut ainsi profiter de la musique dans un cadre verdoyant. Ces rendez-vous ont lieu les dimanches de juillet et
d’août, vers 16h.
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Des travaux de réhabilitation
En 2017 et 2018, des travaux de réhabilitation importants ont été effectué sur ce site. Des arbres malades ont été abattus et plus de 1 500 nouveaux sujets ont été
plantés par les services de la Ville. Des aires de jeux pour enfants ont également été installées.
En 2019, les travaux se poursuivent avec la rénovation en partie du kiosque, de l’éclairage public, du mobilier urbain, du bassin (étanchéité et création de cascades)
et du cheminement piétonnier.
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